« LA CIRE AFRICAINES AUX RACINES
NATURELLES »
Introduction
Une des meilleures méthodes ancestrales utilisées en Afrique depuis des millénaires.
La Cire Africaine Haïfa + est un trésor de beauté composé d'ingrédients naturels pour des épilations
à la perfection durable.
La Cire Africaine aux racines naturelles "Haïfa +", du nom de sa créatrice Haïfa Grace, est un véritable
rituel de beauté en Afrique. La Cire Africaine Haifa + est réalisée à partir de principe actif totalement
naturel et ne contient aucun additif chimique.
La Cire Africaine Haifa + au fort pouvoir cicatrisant, régénérant et reminéralisant laisse une peau
douce et lisse après retrait du poil tout en éliminant les traces de boutons et les taches pigmentaires,
dues à des mauvais ingrédients contenus dans les cires industrielles.
Pour d'éviter ces phénomènes - La Cire Africaine Haifa + aux racines naturelles présente des propriétés au pouvoir exfoliant et gommant.
Conçu pour les femmes africaines et notamment les peaux mates, métisses et noires qui ont tendance
à présenter des problèmes de peaux tel que les kystes, poils incarnés,
eczéma, imperfections.

Pilosité du visage chez les Femmes Africaines
La pousse de poils sur le visage est un phénomène courant chez les femmes africaines, après la
trentaine : elle commence sur le menton et la lèvre supérieure, et s’étend parfois sur le cou et les
joues. La pilosité augmente ensuite avec les années.
Cette pilosité est généralement due à une hypersensibilité de la peau aux androgènes : les hormones
sont normales, mais stimulent trop fortement la pousse des poils. C’est une anomalie génétique,
souvent familiale qui ne nécessite pas de bilan hormonal, sauf s’il existe d’autres signes : calvitie,
troubles des règles, pilosité anormale du corps.
Le problème est que la plupart des femmes se rasent, ou s’épilent à la pince. A cause de leur caractère crépu, les poils repoussent mal et créent des boutons et des taches disgracieux. Ceux-ci peuvent
être traités, mais récidivent indéfiniment.
La meilleure solution est donc est l’épilation à la cire africaine aux racines naturelles efficace en une
dizaine de séance, avec des séances de rappel annuelles à cause des nouveaux poils.

Pilosité du corps
Les femmes africaines, présente une pilosité du corps généralement peu marquée.
Cependant l’épilation à la cire industrielle ou le rasage peuvent poser des problèmes :
Sur le maillot : la repousse des poils crépus donne souvent des boutons, des kystes ou des infections.
Sur les aisselles : la répétition du rasage entraîne à la longue un noircissement de la peau, et parfois
également des boutons ou des kystes douloureux.
Sur les jambes : on voit souvent apparaître des petits points pigmentés autour de l’orifice des poils,
dus à l’inflammation de la peau lors de la repousse. Ils peuvent diminuer sous traitement, et en
réduisant la fréquence du rasage ou de l’épilation à la cire industrielle.
Dans ces cas la meilleure solution est l’épilation à la cire africaine aux racines naturelles qui permet en quelques séances une amélioration et une disparition de ces problèmes.
Méthode
Cette méthode biologique n’irrite pas l’épiderme et apporte les meilleurs résultats dans ce domaine.
La cire africaine est surtout très efficace pour lutter contre les poils incarnés des peaux délicates.
Le jus de citron et de gingembre brûlant le bulbe du poil, sa repousse est plus lente qu’avec une cire
classique. On profite ainsi de 4 semaines de tranquillité, les poils poussent plus fins et moins nombreux grâce aux racines naturelles contenu dans la cire.
Enfin, les feuilles de corossol ont des vertus antiseptiques, antibactérienne et cicatrisantes, et d’autre
principes actifs.
Résultat
Ce cocktail naturel évite l’apparition d’inflammation ou toute irritation et présente une action gommant
tout en laissant une peau douce et soyeuse. Elle peut être utilisée sur toutes les parties du corps des jambes, aux aisselles, en passant par les bras ou le maillot – sans risque de brûlures ou d’allergies.

Avantage






L’épilation à la cire africaine aux racines naturelles est la méthode la plus naturelle qui soit
car elle se pratique avec des ingrédients fondamentaux.
Elle est très rapide et facile à préparer et peut être appliquée sur toutes les parties du corps,
même les plus sensibles.
Elle est très efficace et au fur et à mesure que vous l’utilisez, vous constatez le ralentissement
de la repousse du poil et évite la formation des kystes.
Elle enlève les traces de boutons causées par les poils incarnés.
C’est une méthode très douce car un des ingrédients; le citron supprime toutes les
imperfections de la peau et apaise les irritations.

Ces bienfaits pour la santé et bienêtre
 Elle procure une douceur parfaite, sans casser le poil et sans risque de poil incarné.
 Elle est hypoallergénique.
 Elle convient à tous types de peaux, même les plus délicates : peaux sensibles, allergiques,
Eczéma.
 Elle peut s’appliquer sur les parties les plus sensibles du visage et du corps en raison de sa
souplesse et de sa malléabilité.
 Pas de risque de brûlure car c’est une épilation à froid convenant parfaitement aux problèmes
circulatoires : varices, jambes lourdes, œdèmes
 Elle arrache le poil à sa racine.
Mode d’utilisation :
Conseillée pour tous les types de peau notamment les peaux sensibles car cette méthode et
hypoallergénique
Utilisable pour le visage et tout le corps pour rendre la peau belle et lisse et éviter les poils incarnés.
L’élaboration artisanale de Haïfa + en fait un produit authentique et exceptionnel.
Fiche technique
Prix par pots :

dès 30.- euro

Poids :

200 gm, 300 gm, 500 gm

Dimension disponibles sur commande :

15 × 30 × 20 cm

Possibilité forfaitaire en achetant plusieurs pots !

FORMATION A LA CIRE AFRICAINES AUX RACINES NATURELLES
Méthodes andragogiques : Apports théoriques et pratiques.
Durée de la formation :
2 jours sur une base de 7 heures par jour
Horaires : de 9h30 à 13h00 et de 14h à 17h30.
Objectif de la formation : Apprendre à utiliser la cire africaines aux racines naturelles et à pratiquer
des épilations toutes zones en utilisant les techniques spécifiques propre à cette cire.
Pour atteindre une rapidité optimale pour un rendement immédiat en institut.
CONTENU
1er jour :
Approche théorique :
Histoire de la cire africaine, son utilisation rappel sur le poil (anatomie et physiologie du poil) , organisation du poste de travail.
Comment vendre ce soin et fidéliser la clientèle,
Approche pratique :
Présentation des différentes méthodes et produits utilisés généralement
La gamme HAIFA+ et ses avantages comparés aux autres méthodes et produits pratiquez sur les
modèles en particulières (Jambes – Aisselles – Maillot)
2ème jour :
Théorie et pratique :
• Révision des différentes techniques .
• Finition et relaxation après épilation .
• Conclusion et synthèse de la formation.
METHODE DE TRAVAIL :
Exercices deux par deux en alternance et travail sur modèle en fonction des compétences de
chacun
Une attestation de formation est remise à l'Institut ou participants.
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